
AV ROY.

IRE,

^Voftre Court des Aydes
len Normandie vous fup-

fplie rres-humblement de
Apprendre de bonnepart, fes

tres-bumbles remôftran-

Ices , fur vollre Edid du
^moisdeMarsdernier,faic

pour le rcgallemenr de vos tailles en ladite Pro-
uince, qu’elleaordonneparfon Arreft dudixfè-

ptiémedeMay auffi dernier,vous eftre faites,d’au-

cuns poindts importans à voftre fcruice.Si: des ar-

ticles dudit EdiAjContrairesà ce qui s’obferue ea
icelle Prouince, au departement,leuee,& contri-

bution de vos tailles, conformement à vos Ediârs

&des Rqys vos predecclfeurs , fur lefquellcs re-

monftranccSjil plairaàvoftre Maieftépourucok
ainfi qu elle trouuera propre

,
pour le bien de {ou

iéruice.
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ET PREMIEREMENT

V R le hiiitictne Article faifànt

mention du droit de deux fols fix

'

I
deniers pour chacune nature de de

‘

niers attribué aux GrefEcrsdes efle-

dbions.

Remonflre humblement ladite Court que l’E-

dit de ladite attribution n’eft vérifié en icelle, nv

exécuté audit pays. •

^pres que le Provureurgentrd du l{oy de ladite Court

4 ejlé ôuy au Confed, cr qu'il a déclaréque lefdtts Gref-

fiers ne prenoyent aucun fdlatre pour lefdites natures de

deniers, le p^y a ordonné que Vattrihutwn 'a euxfaite

par ledit Edit defdits deuxfols fix deniers , nefera effe-

Bueeà la charge que lefdtts Greffiers ne prendront au-

cunfalatrepour ce regarda peine de coneufsion.

' Sur le neufiérae
,
pour la re-vnion des hameaux

auec les partoiilèsdefquelles ils ont eftédiftraiéts

& contribution d’iceux , corne ils faxibyentauant

ladite difl:raâ:ion,pour obuier à ce que lefHitsHa-

meaux ne foyent (iirchargez par les bourgs & vil-

lages principaux.

Remonflre ladite Court qu’en ladite Prouiticc

y a peu de hameaux qui ayent la taille feparee

d’auec leurs parroifléstmais qu’il fe fait chacun an
efleélion d’vn Alleeur Colledeur en aucuns def-

ëits Hamcauxles plus efloignez^ou quile^requie-



rent aînfi, pour auec les autres de la parroifle pro

.

cedercollegiallemenc au departement du total de

leurdite taille, afin que les habitans defilits Ha-
meaux nefoient greuez & oppreflfez, & d’ailleurs

que lefilits afièeurs Ibnt mieux informez des biens

éc facultez des habitans defdits Hameaux.

Ce qui c’e/tcy deiidnt obferuépour le fuit defdits

meaux, awji quil eftportépar ce fl article
,
fera continue

a l’dJuemr:fans qud jfait changéaucune chofi.

Sur le dixiéme contenant que les AlTeeurs ne fo

pourront en l’année de leur charge diminuer de

leur taulx & affis de l’année precedente ,
mefmes

ceux de leurs paï ens & alliez, ains permis feule-

ment de prendre leur marc la Hure de la crue ou
rabaisenuoyé en leurdite parroilfejfinon aux char-

ges Sc conditions y mentionnées.

Remonfire que lefdiis AlTeeurs font refponiâ-

bles des fautes & abus qui fc commettent en i’af-

fiette de la taillev & d’ailleurs l’execution dudit ar-

ticle eftantfort difficilepour le grand nombrçde
parens & alliez qui fe trouucnt quelquefois en

vneparroiffè: A raifon duquel il côuiendroit cha-

cun an, quelesefleus fifsét eux- mefmes les alEet-

tes 8c departemens particuliers en aucunes par-

roiilèsjiointque les taillables ont leur pouruoy-

par les voyes de furtaux,& rcdildion en cas qu’ils

foient trop affis.



Sa Maiejleyeuf entend ijiie ce Jî

feàîitt aperes,frere$,onclesyC^ ccu^tnsgerm<^

Sur le douzième pour reüediô d’Afleeurs Col-

lefteurs, iufques à quatre es parroillcs impofècs à

ttois cens efcus du corps principal de la taille &
au deflbus de ladite fomme,& de deux Alîeeurs es

autres moindres.

Remonftre ladite Court que audit pays il fe fait

clle6tion de trois Affeeurs, iufques aux moindres

parroiireSjpour pourueoir à ce que lefdits AlTccuîs

ne demeurent partis en opinions5& de plus grand

nombre es autres parroifTes, félon Textendue d’i-

çelies, ou qu elles portent plus ou moins du corps

de la taille, & ce pour fupporter les frais de ladite

affiette & colléâionj ^ fiire les aduances qu’il

conuient faire en recepte, fur laquelle confidera^

tion&delapauureré du pays. Ladite Court per-

met «Sc auftorife que Ton baille encore quelque-

fois des aides aufdits Collefteurs.

I^eJleBion des ^Jpeurs CollcBrurs ^ydes âpii

leurferont haille"^ y continuera d'tjrre faite ainft

aeHé par le pajfe\e^ il ejl portépar cefi article.

Sut les vingt &vn & vingrdeuxiémes» pour le

fait de la contribution au cas de changement de

dômicilepar an & iour.

Supplie ladite Court confiderer l’vfagc de tout

temps obferué au contraire audit pays, ou les per-

^ftidefoît



fotines {brtis d’vnc pârroifle pour demeurer en

autre dâs ladite Prouince, font côtinuez en leurs

alTis és lieux ou ils ont efté premièrement impo-

fèziufquesàcequepar voftreMaieftè par fes let-

tres decommiffion pour la tenue des Eftats, il foie

ordonné du changement de contribution à raifon

du domicile changé:ce que l’on appelle audit pays

changement d’oéfcroy , & n’aduient quelquefois

que de dix ans en dix ans,combiê que lefdits eftats

tiennent & allcmblent chacun antcar quâd à ceux

quiforrent de ladite Prouince, ils y demeurent

neantmoins contribuables, quelques demeures

qu’ils puilTent faire hors icelle,& par quelque téps

que fe foit, comme il eft porté par lettres patentes

du Roy François premier,douées à Pigny le vingt

troihéme Décembre mil cinq cens treutecinq.

Le IS^y n entend cbdn^cr accouHttmé c4<-

ferué auditpays,.

Sur le vingtcinquiémefaifantdefFcncesà toutes

perfonnes de prendre qualité d’Efeuyer, & de
s’incerer au corps de la Nobleflé qu’ils ne ibyenr

ifliis de perc& ayeul,ayans fait profeîîiô des armes
ou feruy au public en charges honorables, & de

celles qui par les loix& mœurs du Royaume peu-

uent donner commencement de NoblelTe.

Ladite Court vous rcprelênte que par ledit ar-

ticle voftreMaieftéaudorifelctiltre de Noblcifc

au troifiéinc degté,ou en Normandie, il n’a iamais

eu lieu qu’au quatrième, ayant efté befoin à ceux



qm fe font pretencîiis Nobles, qu’ils ayent iiiftifié

par lettres autcntiques, que leur pere ayeiil & bi-

fayciil ayent tou fours vefeu noblement, fans anoir

exercéaâ^cS vils & mécaniques, niconnibuè aux

laillcs &c autres fubfides,8c ledit vfagecôfirmè par

lettres patentes du huidiéme May mil cinq cens

quatre vingrs trois,& ce pour retrancher les moyês

d vftirpation de Nüble(re,qui font plus recherchez

audit pays qu’aillcursjàcau/e des tailles & charges

qui y (ont grandes.

Ce é^îù d e[}e cy deuant pratique contre ccî^xqidfe pre*,

tendent Nohles^fer^ continue^ objerue' ainji efi

contenu par a fi ^rtuU*

Surlestrentc& vn & rrenredeuxiémes, reigîans

rexemption des Preuofts des Marefehaux
, leurs

Lieutenans^^: Archers, chtuaucheurs d’Efeuyerie

du nombre des iix vingis Maifres des poftes , Ar-

chers de toillejfalpeftiitrs Ôc gardes de fo refis , &c

reuoquant celle odroyèe aux AdefîèurSv Procu-

reur du Hoy, Coni miliaires & Concrolîeurs des

monftrcs,payeurs & Greffiers defdirs Preuofts.

Remonftre ladite Court, que par lettres pvatea-

tesdüRoy Charles neufiéme donnez à Fontaine-

bleau le vingthuitième loiilet mil cinq cens foi-

xante & onze , les perfonnes des qualirez fufdires

riedeuoienc dire exempts des tailles en Norman-
die, s’ils fetroiîuoientimpofees àplusde foixante

fols du corps principcil de la taille^



Mais à prefent vertu de lettres de déclaration

du Roy dernier décédé que Dieu abiblueda vingt

neufiéme Décembre mil cinq cens quatre vingts,

ils iouylîènt de ladite exemption
,
pourueu qu’ils

ne ibyenrdu tout aflis^oubien impoièzlèulemenc

à cent fols du corps principal, & au deifous delà-

dite fomme,quefîleur affis excédé leiHits cent ibis

en Ce cas ils demeurent à tqufiours contribuables

honobftant leurfdits priuileges, leur eftant feule-

ment déduit & rabatu fur leurdit affis ladite fom-
me de cent fols du corps principal , ôc des creuës

à Fequipollcnt.

Ce qui a efté confirmé pat voftre Maiefté, &
extendu aux officiers de la Preuortécle l’Hoftel,

Efcuyerie.Venene, Fauconnerie, Argenterie,Ar-
tillerie,Admiraiité, Mefmes à ceux des Vniuerfi-
tez ôc monnoyes

,
par Edit donc à F ouen au mois

dcîanuier mil cinqcens quatre vingts dixfepc,ar-
ticle faiziéme, qui porte outre que leldits priuile-

gez trouuez impo/èz à plus dé cent fois , ne pour-
ront efire creuz ny augmentez en leurs affis.

Et depuis par voftredite Courr,a efté tiré en ar-
gument & côfequence, pourles Archers des oar-
des de voftre corps,& tous autresvosdomefîïques
ôc commenfaux , d autant quepar plufieurs vos
Edidts& des Roys vos predccefîèurs lefdits Offi-
ciersde voftredite grade Preuofté, Efcuyerie, Ve-
nerie, Fauconnerie, & Argenterie, ont efté tenus
pour domeftiques, & déclarez iouyr de mefmes
piiiuleges.



Lequél vfage vouseft cy reprefetité, S i r e?

afin qu’il vous plaife déclarer fur yoftre volon-

té& intention, & ce failànt mettre en confidera-

tion que l’exemption dèidits prJuileges a efté rei-

gleelbusleidits termes &conditionspour l’atian-

cement de vos deniers Sc foulagement des pau-

mes eotltribuables, & fur l’abus d'aucuns labou-

reurs, marchands& gens de mefl:ier,affis à grades

{bmmes de deniers, qui fe faifoyent pouruoir des

Eftats & charges cy deifus en fraudedu payemenc

de leurtaille, fur lefquelies remonftrances voftre

Maieftc& lesRoys vos predeceireurs ont iugé n’e-

ftre raiibnnable que lefdites charges& eftats qui

en lapluHpart ne font tenus qu’en fitnplecommif-

lîon,& non en filtre d’office formé,& dôt il n’en-

tre aucuns deniers en vos parties cafuelles , aufli

n’ont dignité annexée, remportent exemption

entierede toutes tailles.

Auquel vfàge s’il vous plaift , S i re , dedefro-

ger ëc odtroyer aufdits priuilegez exemption plus

ample que celle dont ils ont accouftumédeiouyr

audit pays, Voftrcdite Court vous fupplie hum-
blement vouloir déclarer fi ladite exemption aura

lieu, fiir ce que Icidits priuilegez deuront porter,

eu eigard àleurs biens prefèns & aduention bien

for l’impoft auquel ils te trouucront cottiftz lors

de leurs prouifions.

les Edi^s cr regUmensfaits cy âemntfur l'exeption

defJtts Preuolîs des Marefehaux, leur Lseutenantt ^r-^

chers
, tÿ- ausresmentionné\ffdises Articlesferont/iy-

* mer



ms obferue^dfhjf a ejiic^ deudtit fai

efi contenu tncèfi^Tude»

Sur le dernier article contenant renuoy des ap-

pellariôsinteriedtces des {èntences des Commif*
fàires du regallcment des Aydes, tailles 6c gabel-

les & procez criminels encomencez ou inftruits

par eux 6c leurs fubdeLegucz , 6c que leurs iugç-

mensen cas de prétendu furtaulx 6c furadîslc-

iront executez pour vn an , faufàiceluy modérer

es années fuyuant es.

Reraonftre ladite Court éntant qu’eft ledit rén*

udy i qu’il eft impoffible de procéder en cognoii^

lance de cauiè au.iugenlerdes inftanccs réuoyees^

iînon fur les informations 6c pièces,fur leiquelles

fcfontenfoyuies les fentéces defdits Commillàii.

rcs,àce qu’ilplaife à voftreMaiefté ordonner que
les Greffiers de ladite Commiffion, feront tenus

enuoyerdâs certain breftemps au greffe de ladite

Courti tout ce qui fait a efté.en l’execution d'icel-

le commiffion, ou à tout le moins ce qui regarde

lefdites inftances renuoyees.

Déclarer auffi qui portera les impofts 6C taxes

de ceux qui fe trouuerôt bien fondei en kur No-
bielIèjOu en autre priuilege,foit pcrfonnel ou lo-

cal , 6c n’y auront defrogé
j
comme auffi les décé-

dées auparauant l^it regallement,‘qui y font

neantmoins corapirins , 6c d’autres quifepf^en-
dent impofees par leidits Comihiflàiresen deux
diuerfesparroifles> 6c s’il vous plaift.S r que



lefdires taxes foyent reietteesfarles fandsde vos

finances, ôc rapportezpar vos Rcccucursetvde-

niers comptez Sc non reçeus,oiî bien départies&
efgallez fiir là generallitédcseflê<îbions , d’autant

que les parroife ou ledit regallement a efté fait,-

éc en confideration duquel ellesont efté iinpofees

à groftès Tommes difficilement, pourroyentpoE*

terfeulles les charges de'fdites rekélions.

Signé, CLÈŸ. commis.

Les frefens Articles onteflénjeus yrer

fpondüSy^ arrefi€Zjttt(j)nfeildH*^&yte>^

nuà Fontainebleau le quinzjéme iourde

éMaymiljixcens quatre.

Signé, BAFDOFT'N.



EN RY par la grâce de

Dieu Roy de France&
de Nauarre, A nos auriez

$c féaux Conïèiliçrs les

tcnâs noftre Coure

les à Rouen , Sa-

^^üeoir aux abus & defor-

"g^dres qui fe coinmerrent

hîî- Comme pour pour-

fui* lalcuee Ôc percepaon des deniers de nos tàiî-

Içs^ nous aurions fait noftre Editdii mois de Miir«

mil Cîx cens
,
pour le reglemcnî general cficcliest

Mais au lieu df pafta* à la vcrificacion pure à: fim-

ple"d’'celuyftiiuanc noftre incention^càplaîu men«
rionne par nos dernières lerrresdeiuffion

,
qui

vous au *oycnt efté prcicnrecs.Vous, aurie?; ordon-

né par voftre Arreft du quatorzième Feurier der-

nier, que i^monftnanccs par clair nous lèroyent

eniîQyees en noftre Çooieil, pour y eftre pourucu

ftion noftre bon plaifir: ‘Auquel ayant eiîé veues»

& ouy fur chacune Article ddcclies noftre Procu-

reur general de ladite Court, Nous aurions iugé

en iceluy le mérité deidtres remonurances,aiiifi

que nom aiions euimé plus à piopos^tanr pour le

bien , de nos affaires 4' leruicc
,
quefoulagement

de nos ffibiets concribaabies auffiiies caillcsrconi-

mcplus parîicüiicieiricnr pourrez connoiftre par

les refponccs par nous fûtes à vofdîtcs remou-
ftranccs. Povh ces cayses, Nous de Tad-

uis de noftre Côleil,d^ de noftre certaine Ici ciice^

plaine puiffance& autorité Royal, Nous vou-

lons ^ vous mandons , & nc$ exprclfemenr cnioi-



gnês par ces prcfeütes, Ggnces de noftre iTiaia,quî

vous feruirôc de derniere& finale iuffion , & cous

antres comtnandemens plus exprès que fcauriez

atr ndrede nous farcefiibiet: Quêtons affaires

ceflTans & poftpofez vous ayez à procéder incon-

tinentà la yerificaüon pure& üniplede npftredic

Edit& reglement generaldo f4icdefditcs tailles,

félon fa forme & teneur , & qu’il eft porte enTa-

poffil mi? fur chacune partie derditesremôftran-

cesjçy attachées auec voftredir Ârreft:Sans plus y
^appprter,ni fairaaucune difficuité^remifejpu lon-

gueur , ny vpiîs arrefter aux caufes qui vous ont

jtneu de faire lefdites remonftrances,& aufquélles

ne voulons qu’ayez aucun efgard ; Nonobftant

auffiquelsçonqqes preuileges , Edits, Ordonnan-

ceSyôc regiemens à ce contrai res Car tel eft noftre

plaifir. Donné à Parisje quatriémeiourdeluinj»

I an degracemil fjx cens quatre. Etdeapftfere-

gne le quinziéme.

Signé, HENRY.
Et plus bas, PAR LE ROY.

Pot X E R.

Et fecilè fur fimple queue du grand leau en cyra

iaulne.

Eç à coftédefehres lettres eft efeript,

^g^ijiréi's ts rcgijlres delà Cuirt drs ^/lydes en Nctr

mmdie ^
-o}' C'- reiijîiermtle_ Procureur gemral du

jnytunt C>^rrfjtde ladite Court de ce tour£huyyingt-

feptieme tour de /mlkt miljlx. ceps

%



3 Z TR A ICT V ES ^^GÏSTRES
deU (ourtdes Aydes en ü^ormttndk.

EV par la Court les lettres pa-

tentes de lulïïon,donnez à Pa-

vîngthui^liefme iour de
Décembre mil fîx cens trois:

* Par lefquclles eft mandé à ladi-

te Court, procéder à la vérification pure&
fimple del’Edidfaitparle Roy,au mois de

Mars, mil fix cens
,
pour le regallement ge-

neral des Tailiesrnonobftant les modifica-

tions contenues en TArreft d’icelle , du dix-'

fcptiefinc de May audit an mil fix cens.’

Arrcft de ladite Court du quatoraiefme

Feuriet an prefent : par lequel eft ordonné

que les Remontrances d’icelle par cfcrit

fur ledit Ediâr, feront derechef cnuoyfz à

fa Maiefté,pour y eftre pourueu foubs fon

bon plaifir.Lcs refponces de fadite Maiefté

fur chacun article defdites Remonftran-

ces,arreftezau Côlciltenu àFontainebleau



le quînzîelhic Maydefnicn Autres lettres

patentes donnez audit Paris , le quatriefmc

Juin enfuiuant ,
pour fairegarder & obfcr:

ucr ledit Edid & reglement general des

TaiUcs,ainfi qu’il cft porté par les apoftilles

mis fur lefditcs yemonftranecs. Requcfte

prefentec par le Procureur general dudit

Seigneur, Tout confiderc. \

LA COVRT a ordonné 5c ordonne,

que lefdites remonftrançes & déclarations

de fa Maiefté fur icelle :Enfemble ierditcs

lettres patentes quatrième luin dernier, (e-

ront regiftrées és regiftres de iaditc Court,

pour auoir lieu félon leur forme & teneur,

A laquelle fin elles feront imprimées& én-

uoyez CS eneâ;ions de ççrclfort, pour y
eflre gardées & obferuées, à ce qu’aucun

n’en pretcndccaufe d’ignorance. Fait en la-

dite Çourt des Aydes à Rouen , le vingt-

feptiéme iour de luillet , mil lu cens qua-

tre-

Signé, -C L E Y,






